
Contributions à la concertation Echangeur de Corbeville 
(en ligne et vers 22h30, la fin de la concertation étant à 23h59) 

 
Moulon2020 Collectif 
Publié 2016-10-14 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint notre contribution à cette concertation publique. 
Le collectif Moulon2020. 
contribution-echangeur-corbeville-collectif-moulon2020.pdf 
 

Véronique Bernas, CentraleSupélec 
Publié 2016-10-14 
Est-il encore temps de prendre en compte les circulations douces, trajets travail-domicile en 
modes autres que la voiture et dans le respect des normes, de l’environnement et du contexte 
local? 
Ce cluster se veut international et exemplaire, donc une chance de montrer que la France 
bouge et évolue dans ces domaines aussi, prend en compte les problématiques de santé 
publique et de changement climatique. 
Merci pour les générations futures 
 

jean-patrick PAYSANT 
Publié 2016-10-14 
Bonjour, 
Seconde contribution pour compléter mon opposition aux projets d’aménagement du rond 
point de Corbeville. 
Plus de routes = encore plus de bagnoles, plus de voies cyclables = + de vélos. 
Pour fluidifier la circulation des véhicules motorisés sur le Plateau de Saclay, il faut : 
– Diversifier les modes de déplacement(TC,covoiturage,motos,vélos, piétions). 
– Offrir des choix alternatifs crédibles et attractifs. 
Parmi les nombreuses solutions, il faut privilégier et favoriser la circulation des vélos.Ce 
mode de déplacement est en forte augmentation en IDF surtout grâce à l’évolution des VAE. 
Vu les projets présentés, la circulation des cyclistes n’est pas sérieusement prise en compte et 
va encore aggraver l’insécurité des usagers vulnérables. (Un cycliste a été tué le 16 mai 2016). 
1) La piste cyclable qui longe la RN 118 du rond point du Christ de Saclay au rond point de 
Corbeville va disparaitre. 
2) La piste cyclable construite en juin 2014 autour du rond point de Corbeville va disparaitre. 
3) Que va devenir le projet cyclable « vallée-Plateau » avenue de Versailles ??? 
Par conséquent, les projets vont créer une intolérable coupure de la continuité cyclable nord-
sud actuelle de Bièvres à Orsay. 
Cette inadmissible cassure est opposable au « plan vélo de la région Île de France ». 
Bien cordialement, Jean Patrick PAYSANT 

 
Anne Launay, Conseillère départementale de l’Essonne 
Publié 2016-10-14 
Une fois de plus, autour du projet de cluster Paris-Saclay, je déplore le systématique 
découpage par secteur de la concertation. 
Il n’y a jamais eu de concertation sur la globalité du projet, pas plus sur la globalité des 
transports, à minima il aurait pu y avoir la volonté d’une vision globale de la circulation 
routière, mais là encore cela n’a pas été le cas. On découpe, on tronçonne par lot et 
aujourd’hui on propose aux citoyennes et aux citoyens de donner leur avis sur un… échangeur 
!!! 



Alors que le cluster est sensé êtres la vitrine internationale de la France en matière 
d’innovation scientifique et technologique, les décideurs font ici le choix de favoriser un 
mode de transport polluant. Peut-être n’y voient-ils pas d’incompatibilité, pourtant le XXI 
ème siècle se doit d’être innovant en matière de réduction de gaz à effet de serre, de 
protection de la biodiversité, de limitation d’artificialisation des sols, de qualité de l’eau… 
Depuis l’accord international obtenu lors de la COP21 de Paris ses contraintes sont connues et 
reconnues par tous, mais ici, sur le Plateau de Saclay, nous continuons à soutenir des projets 
qui vont à l’encontre de cet accord. 
En ce qui concerne l’échangeur de Corbeville, Celui-ci est-il indispensable compte tenu, des 
modifications apportées sur l’échangeur du Christ de Saclay et de l’ensemble des différents 
mode de transports attendus à terme sur le plateau ? Il est nécessaire qu’une étude globale sur 
la mobilité liée au Cluster Paris-Saclay soit effectuée. Cette étude devra prendre en compte 
tous les scénarios en particulier le projet de transports par câble entre la vallée (RER B) et le 
Plateau ainsi que les projets de liaisons Nord-Sud. 
Aucun des scénarios ne propose de solutions favorables pour le critère environnemental, c’est 
inadmissible, ce doit être avec la fluidification du trafic, l’objectifs principal à atteindre. 
En l’état aucun des scénarios ne reçoit mon approbation. 
Anne Launay 
Conseillère départementale de l’Essonne 
Canton de Palaiseau 
 

Bruno GRANDE 
Publié 2016-10-14 
Je dépose ce jour au nom de Palaiseau Terre Citoyenne, validé par les trois élus-es du groupe 
au Conseil Municipal de Palaiseau, un document concernant l’enquête préalable sur 
l’amélioration de l’échangeur de Corbeville. Le document que nous joignons fait largement 
part de notre désapprobation quant aux pratiques mises en oeuvre pour soit disant associer les 
habitants de la communauté de communes à venir participer aux diverses enquêtes préalables 
et concertations ???? 
Le texte joint laisse entendre qu’il serait nécessaire que l’EPA Paris Saclay étende les 
enquêtes et concertation à l’ensemble des communes du territoire. A commencer par 
poursuivre cette enquête préalable au-delà du 14 octobre 2016. 
Voir le texte joint. 
 

Martine Debiesse 
Publié 2016-10-14 
Je déplore un dossier de concertation qui se focalise sur l’échangeur de Corbeville et juste lui 
: aucun élément tenant compte de tout ce qui se passe autour : ni l’aménagement prévu du 
Christ de Saclay, ni les transports en commun déjà présents ou programmés, ni ceux qu’il est 
question d’étudier (et dans ce secteur en plus)comme le téléphérique. Je déplore aussi que ce 
dossier ne donne aucun élément chiffré, ni sur les flux routiers (actuels et prévisionnels en 
fonction de chaque scénario), ni sur les coûts de tels travaux, ni sur le calendrier prévu. 
Tous les scénarios ne font que bétonner un peu plus, ajouter des voies, ajouter des ponts, alors 
que l’on sait pourtant désormais que plus on fait de routes et plus il y a de voitures. Quid de la 
volonté de limiter de réduction des gaz à effet de serre dans ces scénarios ? 
Aucun des scénarios proposés ne me semble répondre aux exigences que devraient s’imposer 
les aménageurs d’un cluster qui se veut à la pointe de l’innovation. Je n’en retiens donc 
aucun. 
Martine Debiesse, citoyenne de Gif 
 

Bruno GRANDE, Palaiseau Terre Citoyenne 
Publié 2016-10-14 



Envoi de la contribution de Palaiseau Terre Citoyenne à l’enquête préalable concernant 
l’amélioration de l’échangeur de Corbeville. 
2016-10-13-concertation-prealable-echangeur-de-corbeville.pdf 
 
 
 

Michèle Vedel 
Publié 2016-10-14 
La consultation sur l’échangeur de Corbeville s’inscrit dans la droite ligne des précédentes 
enquêtes. Elle consulte « le peuple » sur des points de détail. Tout ou presque est fixé 
d’avance et le même principe est appliqué soit: « il y a des bouchons sur les routes, il faut 
donc multiplier les routes ou au minimum, modifier l’échangeur de Corbeville ». Cela ne se 
discute pas. 
Et votre nouvel échangeur, vous le préfèreriez avec ceinture ou avec bretelles? Si vous 
choisissez les bretelles, vous les préfèrerez les plus longues possibles, pour que puissent s’y 
entasser le plus de voitures possible! 
Mais, me direz-vous à quoi sert de vouloir des transports en commun dont un métro (peste!) et 
des bus sur voie dédiée (fichtre!) pour encourager à circuler le plus de voitures possible? 
Cherchez la logique! 
Mais avec ce projet d’allongement des bretelles de l’échangeur de Corbeville, préparerait-on 
le doublement de la N118? En effet, sur les schémas fournis, il n’est pas précisé les points 
d’entrée et de sortie des dites bretelles… 
Ce serait alors désastreux pour la ville d’Orsay, ses écoles et maisons de retraite déjà bien 
asphyxiées par la circulation sur l’actuelle N118 qui va encore augmenter avec le bétonnage 
du plateau dit de Saclay. 
 

Philippe Escande, Habitant 
Publié 2016-10-14 
Encore une enquête d’utilité publique où l’avis du citoyen est demandé en fin de projet. Pas 
étonnant que les citoyens soient un peu las (dans le meilleur des cas). 
Le projet tel que présenté est trop isolé des autres composantes de l’aménagement du plateau 
de Saclay et se focalise sur un seul aspect du problème au risque de rater les solutions 
pérennes. 
Ainsi le sujet est ici le tout voiture alors que la problématique doit être traitée dans son 
ensemble en ajoutant les « contraintes » suivantes: 
– minimisation de la consommation de terres agricoles (les projets présentés ne s’en 
préoccupent guère) 
– favoriser les transports en commun (il serait intéressant de finaliser ce projet avec la 
finalisation d’un téléphérique RER Le Guichet – L18 Orsay-Gif et/ou Polytechnique) plutôt 
que la voiture encore une fois 
– réseau de circulations dites douces, entretien des routes et chemins existants, création 
d’interconnexions efficaces entre ces routes 
– diminution des nuisances (pollution, bruit) 
– investir pour les générations futures: commencer par éviter de gaspiller l’argent public 
d’aujourd’hui – d’ailleurs le projet est-il financé? … autrement que par une future 
augmentation de nos impôts? 
Choisir en l’état entre la peste et le choléra, i.e. 3 scénarios assez semblables, n’est pas 
vraiment un choix. 
 

Michèle Simonnet 
Publié 2016-10-14 
Bonjour, 



C’est une bien curieuse méthode, pour une enquête de concertation avec le public, que de 
proposer 6 scénarios en début des 17 pages de dossier et en avoir déjà éliminé 3 à la fin des 
ces mêmes 17 pages. Pourquoi les proposer s’ils sont mauvais/pas faisables ? Pourquoi ne pas 
les avoir d’office éliminés ? Ou alors, s’ils sont proposés, laissez le public s’exprimer ! 
Ce que je vois dans ces scénarios, c’est qu’on propose d’agrandir les accès, de permettre donc 
à encore plus de voitures d’accéder sans problème aux quartiers de Moulon et de Corbeville. 
On nous a dit augmenter les transports en commun (TCSP et métro, pourtant surdimensionné 
d’après les prévisions de nombre de voyageurs par jour) pour diminuer le trafic routier. C’est 
tout à fait incohérent de proposer maintenant de doubler les voies sur le pont au dessus de la 
118 ou même de construire un nouveau pont ! 
Il est également inadmissible de réfléchir au seul échangeur de Corbeville, sans intégrer la 
réflexion sur le Christ de Saclay. 
En l’état actuel de ce dossier, j’élimine tous les scénarios proposés. 
 

Rouyer Michel Palaiseau Terre Citoyenne, Palaiseau Terre Citoyenne 
Publié 2016-10-14 
Palaiseau le 13 octobre 2016 
Contribution de Palaiseau Terre Citoyenne à la concertation préalable à l’enquête publique 
concernant l’échangeur de CORBEVILLE sur la commune d’ORSAY 
Une première remarque est de constater que cette concertation préalable, s’adresse 
uniquement aux habitants des villes d’ORSAY et GIF sur YVETTE, comme si la gestion des 
flux routiers et autoroutiers générés par l’ensemble du projet territoire de PARIS – SACLAY 
ne concernait que ces deux communes. 
Tout ce qui touche à l’aménagement du Plateau de Saclay aura forcément un impact au niveau 
de toutes les communes de la communauté d’agglomération voire même au-delà de ses 
frontières. 
Les personnes en charge de diriger l’EPA Paris –Saclay, placé sous la tutelle de l’Etat doivent 
cesser de faire des concertations «morceaux de puzzle ». Il est temps de revoir la copie du 
projet initial pour une concertation générale, à l’heure où précisément comme l’écrit l’article 
du Monde du 29 septembre dernier « Les vieux démons de la guerre entre les universités et les 
grandes écoles sont de retour sur le plateau de Saclay. Le projet d’envergure mondiale, 
unissant les fleurons français de l’enseignement supérieur et de la recherche, traverse une 
nouvelle zone de turbulences, après un pas de côté de l’école polytechnique et la menace de 
mise en retrait de l’université Paris-Sud………. » 
La principale vertu annoncée pour justifier le Cluster scientifique était que le rapprochement 
physique des Grandes Ecoles et des Centres de Recherches Publics/Privé, sur un même 
territoire allait créer des synergies. Et voilà qu’apparaissent des divergences d’intérêt liées aux 
différences culturelles des Grandes Ecoles, qui sont elles-mêmes fondées sur les notions de 
pouvoir, alors même que la construction du fameux Cluster Scientifique, n’en est qu’à ses 
débuts. 
Pour qu’une concertation soit efficace, elle doit être loyale, pourtant la façon de procéder des 
pouvoirs publics en la matière est totalement contraire à ce principe : parcelliser les zones du 
territoire concerné et n’appeler à concertation que les citoyens de zones restreintes aux limites 
des communes sur lesquelles sera implanté le projet relèvent manifestement d’une volonté de 
réduire le niveau de contestation ! La raison d’être et la logique même de cet aménagement 
est en effet de mettre en cohérence l’ensemble des éléments du territoire. 
Par délibération du 30 juin 2016, le conseil d’Administration de l’EPA Paris – Saclay, celui-ci 
est autorisé à mettre en œuvre l’ouverture des concertations préalables concernant le projet de 
ZAC DE CORBEVILLE, dans le cas présent par des affichages prévus en Mairie d’ORSAY 
et de SACLAY. 
L’échangeur CORBEVILLE se trouve dans la ZAC CORBEVILLLE or les limites ouest de 
cette ZAC sont à la frontière de la ZAC PALAISEAU Polytechnique, il va de soi que tous les 
aménagements routiers et autres de ces ZAC auront entre eux des impacts certains sur 



l’ensemble du territoire de l’EPA Paris Saclay ! Alors pourquoi ne convier que les habitants 
d’ORSAY et de Saclay à venir s’exprimer ? 
D’ailleurs la façon de morceler le projet global et de réduire la concertation aux communes 
d’implantation relève du même procédé dont sont conduites les politiques d’urbanisation des 
villes de la communauté d’agglomération. A chaque ville son PLU ??? 
Il est grand temps d’arrêter de réduire les citoyens à des bulletins de vote et de considérer les 
Municipalités comme n’étant que de simples gestionnaires communaux de politiques décidées 
en haut, par des Elus Nationaux et Communautaires aux ordres des lobbies financiers et des 
grands groupes industriels. 
Les citoyens des Villes et des villages méritent et ont besoin d’être les acteurs du vivre 
ensemble et non de simples pions ! 
Pour toutes ces raisons, nous Elus-es de Palaiseau Terre Citoyenne demandons que dans le 
cadre de l’enquête publique concernant l’échangeur de CORBEVILLE, soit opérée une 
jonction avec l’enquête publique future concernant la ZAC de CORBEVILLE et que soit 
convié à l’enquête l’ensemble des villes de la communauté PARIS – SACLAY. 
Pour Palaiseau Terre Citoyenne 
Les Elus-es du groupe au Conseil Municipal. 
Claire Le CORNEC 
Frédérique DUMONT 
Michel ROUYER 
contribution-palaiseau-terre-citoyenne-concertation-prealable-echangeur-de-corbeville.pdf 
 

Carol Bove 
Publié 2016-10-13 
Veuillez trouver ci-joint ma contribution. 
Merci. 
Carol Bove 
contribution-carol-bove-concertation-echangeur-de-corbeville.pdf 
 

lionel champetier, ASEOR 
Publié 2016-10-13 
Prenons la RN118 dans le sens : 
Orsay-Pont de Sèvres : 
Au Guichet il y a une sortie et une entrée sur le RN118. La création d’une sortie à quelques 
mètres avant une entrée nous parait très dangereuse et provoquera des accidents. Est-ce que 
cela est autorisé ? Que prévoyez vous pour assurer la sécurité ? 
Que devient le bassin de rétention récemment réalisé ? 
Pont de Sèvres-Orsay : 
Nous avons enfin l’explication de la non faisabilité d’une sortie de la RN 118. La création de 
cette sortie créerait la même situation que celle que nous dénonçons ci-dessus pour le sens 
Orsay-Pont de Sévres. 
Par contre il y aura deux entrées à très faible distance en direction de la province. Est-ce que 
ces deux accès aussi proches l’un de l’autre ne poseront-ils pas aussi des problèmes de 
sécurité ? 
Sans création d’une sortie de la RN 118 au Guichet, les Orcéens continueront d’utiliser le 
carrefour de Corbeville. Tous les schémas proposés ne font que compliquer la possibilité 
d’utiliser cette sortie. Vous proposez de modifier le tracé de la rue de Versailles pour créer ce 
nouvel accès à la RN 118. L’espace actuel entre la rue de Versailles et la RN 118 parait 
suffisant pour créer cet accès. 
Est-ce que les bus à rallonge peuvent absorber facilement le tracé et le la pente de la 
modification de la rue de Versailles proposée ? 
Est-ce qu’e un échangeur avec des feux va améliorer le fluidité ? 
Suite à l’expérience de la sortie de Clamart du même principe nous nous posons la question. 



Qu’en est-il de la pollution de l’air et des nuisances sonores qui vont être générés ? 
Que devient le réseau d’eaux usées actuel ? 
. Qu’est -il prévu avec cet aménagement ? 
Quel est l’emplacement du bassin de retenue et où se vide-t-il ? 
Etc… 
 
 

lionel champetier, ASEOR 
Publié 2016-10-13 
Nous vous demandons que ce projet soit repris en prenant en compte tout le contexte local. 
Nous rappelons que : 
– suivant d’où l’on vient il y a quatre accès au plateau : Le christ de Saclay, les carrefours de 
Corbeville, et de Saint Aubin et le rond point sur le RD36 à la hauteur de Polytechnique. 
Avant d’étudier tout aménagement à Corbeville, nous voudrions connaître les relevés de 
trafics actuels et les futurs prévus pour ces quatre accès. 
– Les voitures venant du Pont de Sèvres par la RN 118 pour le Guichet sortent au carrefour de 
Corbeville et prennent ensuite la route de Versailles. Nous avons demandé la création d’une 
sortie au Guichet. D’après ce qui nous a été dit en réunion cela n’est pas possible. 
Nous demandons des arguments techniques et non politiques basés sur une véritable étude de 
faisabilité. Au cas où cette sortie ne serait pas possible ( nous en sommes pas convaincus), le 
six scénarios proposés rendant l’accès plusne la permettant aussi facilement qu’actuellement, 
le trafic se reportera vers la sortie Orsay au Centre augmentant la circulation dans d’Orsay, 
déjà saturé. 
– L’université d’Orsay jusqu’à présent avait la majorité de ses installations dans la vallée, ce 
ne sera ’est plus le cas avec son développement sur le Plateau. Le trafic supplémentaire créée 
entre la vallée et le plateau ne pourra se faire que par la voie du Doyen Joseph Perès (voie 
étroite qui ne peut être élargie à cause vde la ZPNAF) et la rue de Versailles. 
– D’ici la réalisation de la cligne 18 (si elle est réalisée ce serait au mieux en 2024 d’après la 
programmation) les personnes travaillant sur le plateau arriveront par le RER B en Gare du 
Guichet. Sans compter que l’arrêt à cette gare de tous les métros augmenetera fortement le 
trafic. 
Qu’avez-vous prévu pour leur acheminement de la Gare du Guichet sur le plateau ? 
– Dans votre étude EGGE de gestion des eaux les rigoles jouent un rôle important. La rigole 
de Corbeville étant actuellement coupée par la N118 au droit de l’échangeur. 
, Ccomment rétablissez vous sa continuité ? Vos scénaris prévoient-ils l’impact sur le réseau 
hydraulique du plateau ? 
– Pour rendre conforme à la loi sur l’eau la RN 118 et suite à des inondations rue de 
Versailles des bassins de retenue ont été crées le long de la voie montante vers le plateau. 
Gênent ils l’accès à la RN118 prévu de ce côté-là dans vos projets ?. 
– Etc… 
Dans les ateliers de concertations pour leur bon fonctionnement il serait souhaitable que les 
éléments ci dessus soient repris. 
Nous regrettons que le problème de carrefour de Corbeville n’ait été traité que partiellement. 
Nous nous attendions à une réflexion au niveau de l’ensemble du plateau avec ses 
conséquences sur la vallée , tenant compte de l’existant et du futur. 
 

Olivier DELOUYA, Habitant 
Publié 2016-10-12 
Le document présenté n’est pas sincère car il ne présente pas de représentation 
des 6 scénarios envisagés. 
Une enquête sincère ne devrait présentée de solutions retenues ou écartées à priori; il en va du 
respect des citoyens! 



Sur les 3 scénarios représentés, le 6ième est le plus favorable en terme d’emprise sur les terres 
cultivées. 
Les décideurs devraient toujours avoir le soucis d’économiser la surface agricole, comme une 
ressource rare et précieuse! 
A cet égard, il manque: 
– L’avis de la CDCEA 
– une étude d’impact sur les nuisances sonores et la pollution aux alentours 
– 3 dessins sur 6 
Conclusion: dossier incomplet, à compléter impérativement pour l’enquête publique 
 

Régis Vaillant 
Publié 2016-10-12 
Bonjour, 
J’ai noté votre projet d’amélioration de l’échangeur de Corbeville, projet qui vise clairement à 
fluidifier la circulation automobile dans ce secteur soit en clair à la faciliter et donc 
l’augmenter. 
Je ne comprends pas comment ce projet se positionne par rapport à la vision locale avec 
l’inauguration de la ligne de transport en commun en site propre, au projet de construction de 
la ligne 18. 
Je ne comprends pas comment ce projet se situe par rapport à la notion de transition 
énergétique. 
Régis 
 

edith Louvier 
Publié 2016-10-11 
stop au saucissonnage regulier des enquetes publiques qui ne présentent qu’un petit morceau 
du sujet choisi et ne permettent pas au citoyen d’apprehender et de se prononcer sur la 
globalité d’un projet . Je ne souhaite pas choisir entre les scénarios recommandés , les choix 
se font ailleurs de toute façon . et si on arretait de gaspiller l’argent publique dans des projets 
très couteux ? privilégier pour de vrai les circulations douces serait un vrai bon début . je vous 
renvoie à l’excellent documentaire « Demain » de Cyril Dion , sur la partie aménagement de 
la ville de Copenhague . Messieurs les aménageurs du pain sur la planche pourarriver à 75% 
de transport entre pied/vélo./transport en commun dans copenhague et sa communauté 
urbaine ( 80 km autour ) . 
 

Christophe Blondel, CNRS 
Publié 2016-10-11 
Il est hallucinant de voir, comme l’ont déjà constaté plusieurs témoins, qu’un seul souci 
préside au réaménagement : fluidifier (dit-on) la N118. Et après ? Après, les automobilistes 
qui y entrent ou en sortent vont se retrouver stockés dans des files d’attente interminables, 
générées par les nouveaux feux ! Certains l’ont déjà souligné : la rupture de la continuité 
N118-rue de Versailles, venant de Paris, est une catastrophe. De même la rupture de la 
continuité N118-rue Nicolas Appert. La rue Nicolas Appert n’est pas une impasse, qu’il suffit 
de desservir de façon accessoire. La rue Nicolas Appert est, au contraire, le lien essentiel entre 
l’échangeur et la route qui descend au campus d’Orsay-vallée. Il y a le centre de tri de la 
Poste, la gendarmerie, à desservir, là. Casser la fluidité de l’écoulement entre l’échangeur et la 
rue Nicolas Appert est donc d’un aveuglement stupéfiant. Mais nos aménageurs ne semblent 
plus jurer que par les angles droits (ils ont déjà, par pure idéologie du « damier », f…u en l’air 
la marre aux tritons qui aurait très bien pu rester là où elle était). La rue Nicolas Appert, qui 
est « de travers » sur le plan, leur sort donc par les yeux. Au carré, au carré ! Il faut que le 
plateau de Saclay ressemble à New-York !! Et tant pis si l’on fabrique, sur ce parti-pris 
d’urbanisme antédiluvien, des conditions de circulation impossible. 



Par pitié gardez-nous une liaison directe entre la rue Nicolas Appert et la N118, dans les deux 
sens ! Si on n’est pas capable de faire ça, c’est qu’on ne pense qu’à faire couler le béton sans 
réfléchir. 
 

zarouhie beduoglu, habitante 
Publié 2016-10-03 
j’ai bien vu les 6 scénarios, ceux que je comprends pas, c’est pourquoi changer tous le 
système du rond-point de corbeille, alors que le problème vient du Christ de Saclay pour 
commencer, pourquoi dépenser autant d’argent à faire et défaire tous ceux qui ont été 
construits jusqu’à présent, vous voulez mettre le site propre en avant, et vous n’arrêter pas 
d’élargir toutes les voies routières, même si vous faisiez une 6 voies il y aurait toujours des 
embouteillages, donc je ne comprends pas ce besoin de vouloir tout détruire et reconstruire 
avec l’argent public, alors qu’il pourrait y avoir des solutions moins coûteuses, comme avoir 
un RER B qui fonctionne correctement et qui n’est jamais en grève, avoir plus de sécurité 
dans les transports, pour que les gens le prennent sans problème, faire des routes d’après les 
tracés existant, sans expropriées qui que soit, y en a marre de parler de fluidification, alors que 
la route de saint aubin qui a été faite est une catastrophe on met 45 minutes pour faire 2 km au 
lieu de 10 minutes avant, la sortie faite au niveau de massy est toujours bouché à n’importe 
quelle heure de la journée, les super-sorties faite au niveau de Velizy un vrai catastrophe pour 
les automobilistes 1 heure minimum pour faire 300 mètres etc., donc les problèmes ne sont 
jamais résolus, par contre il y a plus de bouchon et plus de pollutions, vive la fluidité, on en a 
marre que les personnes utilisant les routes ne soient jamais consultées en amont, mais 
toujours à la fin, et vos soi-disant consultations, on a vraiment l’impression de n’être jamais 
écouté, car tout est déjà fait par des personnes, qui ne prennent jamais leur véhicule, ou qui 
n’habitent pas sur les secteurs concernés et qui s’en fiche de déplacer des familles à des prix 
dérisoire. Je souhaiterais vraiment que toutes les conditions de vie de tout le monde soient pris 
en compte et surtout des habitants qui risquent de perdre leurs maisons. 
 

Contributeur anonyme 
Publié 2016-10-03 
Je suis favorable au scénario n°2, voire n°3 mais certainement pas au scénario n°5 pour 
fluidifier la zone de Corbeville. 
Cordialement 
 

Loïc GERARD 
Publié 2016-09-28 
Bonjour, 
Les 3 scénarii retenus favorables visent sans conteste l’amélioration de la fluidité de la N118. 
Il apparait dans ces 3 cas de figures que la solution retenue pour ce faire est de déplacer le 
problème sur les voies d’accès et de sortie en procédant notamment à leur rallongement 
conséquent. Il n’apparait alors pas évident que la fluidité aux points d’accès et de de sortie se 
voit quant à elle améliorée. Cette problématique n’est pas moins tenue à cœur par les usagers 
locaux que celle de l’engorgement de la N118 aux heures de pointes. 
Sur ce sujet le scénario n°2 semble être celui qui considère le mieux les accès et sorties par la 
séparation des voies en 2 systématiquement en fonction de la provenance et de la destination 
pour quitter ou rejoindre le réseau local. 
Le scénario n°6 présente également une séparation des voies dans la partie nord & sud mais 
n’apportent au premier regard rien de plus. Le scénario n°5 semble être celui qui prend le 
moins en considération les entrées/sorties en concentrant le tout en un point dans la partie 
nord et un autre dans la partie sud, ce qui n’est pas à priori un gage de fluidité. 
Dans les 3 cas le point d’entrée de la N118 direction Orsay (partie sud) semble déporté de 
manière importante en direction de la ville. Les usagers sortants en provenance de Paris qui 
doivent se rendre vers le centre se retrouveront dans le flux des usagers entrant vers le sud. 



En tant qu’usager local, le scénario n°2 me parait le plus adapté. 
Qu’elles sont les modalités de participation à l’atelier cartes sur table du lundi 3 octobre ? 
Cordialement, 
 

Christian NICOLAS, « simple » particulier mais usager de cet échangeur 
Publié 2016-09-28 
Il semble bien qu’a été « oublié » le fait suivant : il n’existe pas de sortie en provenance de 
Paris au Guichet. De ce fait, nous devons sortir à Corbeville et suivre la rue de Versailles. Le 
trajet est plutôt commode actuellement. Par contre, des projections qui ne considèrent que 
l’intérêt de Paris-Saclay entraîneraient un allongement considérable du trajet automobile au 
moment où l’on nous dit qu’il faut limiter le rejet de gaz d’échappement. Les Orcéens du 
Guichet n’ont pas vocation à devenir des « Indiens dans leur réserve » et leur intérêt doit être 
pris en compte. 
david rousseau, chercheur cnrs/Paris-sud (vallée) 
Publié 2016-09-25 
Je regrette que les documents fournis ne donnent indication sur l’aménagement des 
circulations douces (même si elles sont mentionnées dans les critères), pour tous couples 
origine/destination. 
J’espère que tous les scénarios sont étudiés en tenant compte des aménagements piste cyclable 
pour minimiser les traversées aujourd’hui hasardeuses. 
 

Contributeur anonyme 
Publié 2016-09-25 
bonjour 
je souhaite soutenir les propos de jean patrick Paysant car étant moi aussi usagère de la « piste 
cyclable » qui longe la N118 entre saclay et orsay depuis plusieurs années pour un trajet 
domicile travail, j’ai pu constater la dégradation progressive de celle ci. Il n’y a pas que le 
revêtement qui s’abime et n’est pas renouvelé, mais aussi un manque incroyable d’entretien 
régulier d’enlèvement des déchets. Malgré mes appels auprès des responsables de la DIR, il 
ne se passe rien… Mais ça malheureusement on peut le voir un peu partout. 
Bref tout ce qui incitera les gens à prendre moins souvent leur voiture en solo sera le bienvenu 
! 
 

Thomas Jourdan 
Publié 2016-09-24 
Il est primordial de prévoir des voies adaptées pour les vélos en minimisant les ruptures de 
circulation (stops, feux, angles droits que les cyclistes doivent prendre à pied par temps de 
gel, par exemple pour changer de côté de la chaussée, comme c’est malheureusement le cas 
pour la toute récente voie du TCSP), de façon à rendre ce mode de transport attractif en terme 
de temps de trajet. Prendre son vélo pour aller au travail n’a rien à voir avec la balade du 
dimanche, il s’agit avant tout d’un moyen de transport qui doit être efficace. 
 

JEAN MARC WEULERSSE 
Publié 2016-09-24 
Voila de bien gros travaux pour la voiture. Nous devrions plutôt limiter ce genre de dépenses 
et nous concentrer sur les circulations douces et les transports en commun. En effet ces 
travaux ne vont pas lutter contre le réchauffement climatique, les maladies dues à la 
sédentarité et la pollution, trois gros problèmes actuels. 
Cela étant dit, voila quelques remarques : 
Dans le dossier on ne voit pas beaucoup le projet de bus à haut niveau de service nécessaire le 
long de la N118 des Ulis au Petit Clamart. J’espère qu’il est bien pris en compte. 
Dans le dossier on parle un peu des circulations douces. Mais on n’est pas rassuré sur le 
traitement pour les cyclistes de cet important nœud à l’intersection de l’axe (cycliste)est-ouest 



bien traité le long du TCSP et l’axe (cycliste) nord-Sud qui lui continue de se dégrader. En 
tant que responsables local de Mieux se Déplacer à Bicyclette, nous demandons : 
– l’entretien (réfection) urgent de la piste du rond point de Corbeville à Bièvres, 
– L’aménagement de la liaison vers le sud jusqu’à la piste cyclable qui monte aux Ulis (route 
de Versailles et rue Charles De Gaule, ou par un autre itinéraire direct). 
– enfin pour le projet en concertation que l’intersection de ces axes soit sécurisé et direct. Les 
schémas actuels laissent présager des détours conséquents et des difficultés de croiser le flux 
automobile. 
On se demande ce que vont devenir les piétons au milieu des ce futur échangeur au gabarit 
presque autoroutier. Il faut absolument réduire les rayons de courbure pour limiter les 
vitesses. A la sortie de la voie rapide N 118 il faut que l’automobiliste se rende compte qu’il 
arrive en ville, sinon on va retrouver des véhicules à 70 km/h dans les rues des ZAC. 
Les grands rayons de courbures entrainent aussi des emprises très importantes. En particulier 
le scénario 6 rabote largement le coteau boisé. Pour les autres scénarii, on doit pouvoir 
compacter pour diminuer l’emprise en largeur. 
 
jean-patrick PAYSANT, Pétition : Rénover la piste cyclable qui longe la RN 118. 
Publié 2016-09-16 
Bonjour, 
Usager cycliste sur ce secteur depuis 1984, je me permets d’apporter mon avis à cette 
concertation. 
Oui, à la diminution de la circulation des véhicules motorisés sur l’échangeur de Corbeville. 
Stop au tout pour la bagnole. Stop au gaspillage des impôts. 
Non, à la mise en danger des usagers vulnérables. 
Constat : 
– Les routes sont engorgées, saturées par un nombre inadmissible de véhicules occupés par 
une seule personne. 
– La piste cyclable qui longe la RN 118 du rond point de Corbeville jusqu’à Bièvres sur 7 km 
est trop peu fréquentée car elle est détruite, impraticable et dangereuse (photo-jointe : à 
gauche la bretelle de sortie RN 118 vers le Christ de Saclay, à droite la piste cyclable 
OBLIGATOIRE). 
– D’autres voies cyclables ne sont pas entretenues, inconfortables et discontinues. 
Objectif : 
– Fluidifier la circulation en diversifiant les modes de déplacement domicile-travail : 
Transports en commun ; covoiturage ; motos ; vélos ; marche à pied. 
– Dissuader l’usage individuel de l’automobile sauf par nécessité. 
– ENCOURAGER, FAVORISER et PROTÉGER les usagers piétons et cyclistes. 
Propositions : 
– Rénover en PRIORITÉ les infrastructures cyclables existantes des Ulis jusqu’au Petit-
Clamart. Cette continuité cyclable de 15 km qui longe la RN 118 est un axe majeur structurant 
d’intérêt Régional qui dessert les fortes zones d’emplois de Courtabœuf, du Plateau de Saclay, 
de Vélisy-Villacoublay et de Paris. 
– 1) La piste cyclable des Genets du carrefour de Mondétour à l’Yvette (Orsay). 
– 2) L’avenue de Versailles de l’Yvette au rond point de Corbeville (CPS). 
– 3) La piste cyclable « OBLIGATOIRE » du rond-point de Corbeville au rond-point de la 
Fraise à Bièvres est scandaleusement abandonnée par son propriétaire, la Direction 
Interdépartemental des Routes de l’IDF (DIRIF, DRIEA donc l’ETAT). 
eric.tanays@developpement-durable.gouv.fr 
gilles.leblanc@developpement-durable.gouv.fr 
Une pétition est toujours en cours sur internet sous le titre suivant : « Rénover la piste 
cyclable qui longe la RN 118 en Essonne » 
– 4) La piste cyclable obligatoire qui longe la D533 et la D906 de Bièvres vers le rond-point 
du Petit-Clamart pour rejoindre la piste qui longe le T6 vers Paris (CD92). 



Autres suggestions : 
– Que les cyclistes soient autorisés à circuler dans les couloirs de bus. 
– Que les entreprises installent des boxes à vélos surveillés, des vestiaires et des douches. 
– Accorder une aide financière pour l’achat d’un vélo de route ou d’un VAE proportionnée à 
la distance domicile-travail (exemple 400 € à Paris). 
Conclusion : 
Le vélo est une alternative pour les trajets domicile-travail de courte (5km), moyenne (10km) 
ou plus longue distance. Le parcours ne doit pas être un « Paris-Roubaix » quotidien, ni un 
trop grand risque de crevaison, de chute ou d’accident. 
Il ne faut pas confondre un chemin de VTT pour le loisir et une piste cyclable confortable 
entretenue et sécurisée pour se rendre à son travail. 
Il est important de distinguer le cycliste qui roule à l’allure du piéton sur le trottoir, celui qui 
recherche la tranquillité et la sécurité sur une piste cyclable et l’autre qui préfère la route 
propre et rapide. 
C’est le moment de réaliser les promesses de promotion du vélo, de développement d’un 
réseau cyclable sur le Plateau de Saclay et d’appliquer les exigences de la COP21. 
50 ans de retard sur les pays nordiques, Il serait temps de suivre les bons exemples. 
Bien cordialement, Jean-Patrick PAYSANT 
a-gauche-sortie-rn-118-christ-de-saclay-a-droite-la-piste-cyclable-obligatoire.jpg 
 

sebastien immo 
Publié 2016-09-14 
Bonjour, quelque soit l’issue de la concertation, il faut garder ne tête que 
-ce rond point a des effets directs sur la N118 et D36, ainsi que les routes secondaires d’Orsay 
(route de Versailles au guichet) et que tout changement affectera les sorties des la n118 avant 
et après. 
-l’échangeur doit rester fluide en toute circonstance sans installer de feux, stop et cie. Installer 
des feux ou stop auraient un impact sur la N118 qui se reporterait dans la ville d’Orsay. 
De plus, « grâce » au GPS social Waze, les bouchons se reportent déjà sur les petites routes 
dont Orsay, Gif ou Saclay. 
De plus, les sorties vers la D36 devraient aussi être revues car elles ne sont plus 
dimensionnées pour desservir Saclay. 
A noter que la dernière grève du zèle des agents de sécurité au CEA de Saclay a impacté 
jusqu’à la 118 et le quartier guichet à orsay!!! limiter l’entrée des voitures du CEA provoque 
des km de bouchons!!!incroyable mais vrai. Il faut faire une expérimentation (proof of 
concept) avant de se lancer bille en tête dans un projet qui va mettre dans la galère des 
milliers d’automobilistes. Les nombreux feux installées sur la d128 font déjà perdre un temps 
considérable car ils ont été programmés sans aucune intelligence. 
 

Contributeur anonyme 
Pensez aux vélos s’il vous plaît ! 
 

Aymeric LEONARD 
Publié 2016-09-11 
Améliorer et sécuriser les modes de déplacement alternatif à la voiture : Piéton, vélo, 
transport en commun. Rénover la piste cyclable qui longe la RN 118. 


